
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

 
INFOS Semaine 14 du 3 au 7 avril 2017 

 
CHATELLERAULT… CHÂTEAUDUN… RUFFEC… DOLE… 

GRENOBLE... 7 AVRIL… 27
èmes

 RENCONTRES À CONCARNEAU… 
CULTURE ET SANTÉ… 

 
 

CHATELLERAULT  
 

Le témoignage d'une infirmière sur des conditions de travail qui se 
dégradent ! 

 
« Bien sûr. On a déjà commencé par fermer des lits en maternité, des lits en 
chirurgie. On demande aux gens une polyvalence qui va à l'encontre de ce qu'on est. 
Il nous est demandé de regrouper des services, de traiter plusieurs pathologies. Ça 
fait un an et demi à deux ans qu'on ressent ces mesures. On le voit aussi sur les 
dispositifs paramédicaux. Il doit y avoir des appels d'offres au niveau de la pharmacie 
pour utiliser des choses à moindre coût. » 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2017/04/01/Le-boulot-d-infirmiere-est-devenu-tres-dur-3053307 

 

CHÂTEAUDUN 
 

L'hôpital de Châteaudun défendu par le comité 
 

http://www.coordination-

nationale.org/regions/Centre/chateaudun/lettre%20information%20du%20comite.pdf 

 

RUFFEC 
 

L'association de défense de l'hôpital  soutient les personnels dans leur lutte  et 
appelle population et élus à se rassembler avec eux  
 

JEUDI 13 AVRIL 2017 
à 14h30  

au Champ de Mars 
 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/poitouch/Ruffec/2017/Appel%2013%20Avril%202017.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2017/04/01/Le-boulot-d-infirmiere-est-devenu-tres-dur-3053307
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DOLE 
 

Urgence pour le SMUR du Bassin Dolois 
 

Une demandant d’excuses pour les propos tenus par le Directeur de l'ARS et pour la 
décision prise de fermer une ligne de SMUR la nuit depuis ce samedi 1 er avril. La 
mobilisation se poursuit et je souhaitais savoir si vous voudriez nous aider en 
ajoutant votre signature. 
 
Pour en savoir plus et pour signer, c'est ici: 
 
https://www.change.org/p/marisol-touraine-urgence-pour-le-smur-du-bassin-
dolois?recruiter=17281287&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=sh
are_email_responsive 
 

 GRENOBLE 

Un cabinet dentaire pour les sans-abris et les sans-papiers 

 
Solident, c'est un cabinet dentaire pour les plus démunis, ceux qui n'ont aucune 
couverture sociale et pas d'argent pour payer des soins bucco-dentaires, même pas 
la CMU. Il a ouvert en novembre dernier en plein centre ville, à Grenoble. Le Docteur 
Sage recherche des dentistes bénévoles. 
 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/grenoble-un-cabinet-dentaire-pour-les-sans-abris-et-les-
sans-papiers-1490430532  
 

7 AVRIL 
 

Le 7 avril s'est étendu sur tous les continents 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/Le%207%20avril%20s.pdf 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/7%20avril%202017.pdf 

 

 

27èmes rencontres de la Coordination Nationale 

des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

 

                                                   

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU 

Notez ces dates dans vos agendas 
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CULTURE ET SANTÉ 
 

Les « enfantastiques » chantent la solidarité 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_tqCEgYlzhs 

 
 
 

 « Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

 
http://www.coordination-nationale.org/ 

 

 

http://www.coordination-nationale.org/

